
anniversaire De La

 De PLoubaLay

75
ème

commémoration
samedi  10 
dimanche 11 
août 2019

LES COULEURS DU JEU
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

BEAUSSAIS-SUR-MER

Samedi 10
l  défilé de véhicules anciens 
  sur les trois communes déléguées 
l  commémoration
  au square edward durst
l  commémoration 
  au monument aux morts de Ploubalay
l  vin d’honneur
l  scène musicale

l  feu d’artifice 
l  concert

dimanche 11
l  messe en l’église de Ploubalay
l  cocktail

détail du programme au dos

théâtre dans les commerces
(vendredi soir et samedi après-midi)



anniversaire De La

De PLoubaLay

75
ème

Samedi 1o août
l  10h
mairie - départ du défilé des véhicules 
anciens et traversée des 3 communes 
déléguées puis retour à Ploubalay
l  11h 
commémoration au square edward durst 
(hélice rond-point de la gare)
dépôt de gerbe
défilé du cortège via la rue des trois frères 
lecoublet
commémoration au monument aux morts 
de Ploubalay
l  12h15 
vin d'honneur dans le parc de la mairie
l  17h 
Parking de la salle des fêtes de Ploubalay, 
scène musicale ouverte
restauration rapide (moules-frites, galette-saucisse 
et pâtisseries)

l  20h
big band de l'école de musique maurice ravel
l  23h  
feu d'artifice
l  23h30
concert - « Panick celtique »

dimanche 11 août
l  11h 

messe en l'église de Ploubalay
l  12h45 
cocktail Place de l’église

Les Boutiques à Beaussais-sur-mer
saynètes dans les commerces

entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles (à partir de 10 ans) 

Pour toute inscription et retrait des billets, 
rendez-vous Place de l’église de Ploubalay :

l  Vendredi à partir de 16h30
l  Samedi à partir de 13h30

Saynètes :

l  Vendredi de 17h à 21h
l  Samedi de 14h à 18h

Les Boutiques proposées :
l  Le petit bar : 
 la commune et maison Piquet

l  Le salon de coiffure : 
 côté salon

l  Le fleuriste : 
 autant en emportent les fleurs

l  L’épicerie : 
 casino

l  La salle des mariages :
salle d’honneur de la mairie
 

l’équipe artistique : 
stéphane czopeck, hugues chabalier, 
Julie de maupeou, dominique laidet, 
sébastien lebouc, line wiblé

programme 


